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Le 21 novembre nous fêtons les 20 ans
de la rénovation du Ciné2520

Portes ouvertes dès 16h avec grande 
exposition photos du bâtiment 

(de 1863 à nos jours)
Projection gratuite : Cinema Paradiso
Drame de Giuseppe Tornatore avec Philippe 
Noiret et Jacques Perrin  
A Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, 
cinéaste en vogue, vient d'apprendre la mort de
son vieil ami Alfredo. Avec le souvenir d'Alfredo,
c'est toute son enfance qui remonte à la surface :
son village natal, en Sicile, quand on l'appelait
Totò et qu'il partageait son temps libre entre
l'église (où il était enfant de chœur) et la salle de
cinéma paroissiale, où régnait Alfredo, le projec-
tionniste qui, au travers des films qu'il projetait,
lui apprenait la vie. 
Sam 21 à 20h30 • 12(12) • VF

Spectre - 007
Action de Sam Mendes, avec Daniel Craig et
Christoph Waltz  
Un message cryptique venu tout droit de son
passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent
continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la
terrible vérité derrière... le Spectre. 
Ven 20 et dim 22 nov à 20h30 • âge 12(14) • VF

La glace et le ciel
Documentaire de Luc Jacquet  
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de 
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée
à percer au plus profond des glaces de l’Antarc-
tique les secrets bien gardés du climat. 
Mar 24 nov à 20h30 et dim 29 nov à 17h30 •
6(14) • VF 

Mune - Le gardien de la lune
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune 
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de
la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le
monde des rêves. Mais il enchaîne les catas-
trophes et donne l'opportunité au gardien des 
ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone,
le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune
part alors dans une quête extraordinaire qui fera
de lui un gardien de légende !
Mer 25 nov, sam 28 et dim 29 nov à 14h30 •
8(10) • VF 

Hunger Games - La révolte, partie 2
Film d'action de Francis Lawrence avec Jennifer
Lawrence et Josh Hutcherson 
Mer 25 3D, jeu 26 3D, ven 27, sam 28 3D, dim
29 à 20h30 • âge non communiqué • VF   

www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le retour de Michel Neuville.
Après quelques années de
silence discographique, le
directeur du café-théâtre
de la Tour de Rive va tro-
quer sa dégaine habituelle
pour revêtir son costume
de scène et vous présenter
son nouvel album “au fil
du temps“ avec des chan-
sons choisies dans un
large répertoire.
Michel Neuville sera 

accompagné d’Aurèle Louis à la basse et au 
violoncelle, de Jean-Pierre Robert à la guitare, au
banjo et à la mandoline et du 
batteur Julio Galati.
En première partie vous aurez l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir Jean-Pierre Robertdans
son répertoire d’auteur-compositeur-interprète.
Encore une très belle soirée en perspective au
Café-théâtre de la Tour de rive.
N’oubliez pas de réserver rapidement vos places
sur notre répondeur pour nos prochains specta-
cles de cette première partie de saison avec Marc
Aymon le vendredi 11 décembre, Vincent Kohler
le samedi 19 décembre 2015 et plus spécialement
pour le concert de Michel Neuville ce samedi 28
novembre avec le vernissage de son nouveau CD,
“au fil du temps“.  
Ne ratez pas cette soirée unique !
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Michel Neuville
Prix d'entrée 25- (réduction avec abonnement)

Samedi 28 novembre à 20h30 

L’EIN fête 30 ans de musique 
avec Simon Peguiron 

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville
poursuit les festivités de sa 30ème année 
d’activités musicales en accompagnant le 
talentueux pianiste neuchâtelois Simon 
Peguiron. Les concerts auront lieu à 17 heures
les dimanches 29 novembre à la Blanche-Eglise
de La Neuveville, le 6 décembre au Temple du
Locle et le    13 décembre au Temple de 
Corgémont. Point d’orgue des célébrations de
cet anniversaire, le programme romantique
mêlant la puissance des compositions de 
Beethoven et la malice de Rossini sera dirigé
par Stefan Iliescu, nouveau chef d’orchestre de
l’EIN.
Simon Peguiron interprétera le 3ème Concerto pour
piano de Beethoven. Par son équilibre entre de
splendides solos et une orchestration dense, cette
œuvre s’impose comme un modèle du genre et
contribue à l’évolution de la musique de l’époque
vers la période romantique. Par sa grande 
intelligence musicale, le soliste neuchâtelois, un
pianiste hors-pair et organiste titulaire à la 
Collégiale de Neuchâtel, offrira au public 
d’intenses émotions.
Deux ouvertures ajouteront encore au panache
des festivités, puisque le programme débutera
avec le célèbre et puissant Coriolan de Beethoven,
qui s’inspire du récit légendaire et tragique de la
chute du général romain Coriolanus. 
L’ouverture pétillante de L’ Italienne à Alger 
couronnera le tout de ces délicieuses surprises
mélodiques  qui font l’essence des compositions
de Rossini.
Après les deux concerts hauts en couleurs 
musicales avec le flûtiste Michel Tirabosco au
mois d’avril, l’EIN se réjouit de finir en beauté
cette série de concerts-anniversaire. La direction
fraîche et raffinée de Stefan Iliescu, et sa très
grande compréhension musicale, mèneront 
certainement encore plus haut l’Ensemble 
Instrumental de La Neuveville.

Dates des concerts
Dimanche 29 novembre 2015 
Blanche-Eglise, La Neuveville 

17h. Adultes : 20.- Etudiants, apprentis et AVS : 15.-

Dimanche 6 décembre 2015
Temple du Locle, 17h - Entrée libre - Collecte

Dimanche 13 décembre 2015  
Temple de Corgémont 17h. 

Membres AC : 18.- Non-membres : 15.-
Informations : www.eineuve.ch ou sur notre page 

Facebook www.facebook.com/eineuve



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Actuel :  Promos Antilles et Cap Vert + Sélections
Thalassos - Wellness. Phuket + Maldives :  2ème per-

sonne à moitié prix de janvier à Avril – nous consulter !
Etats-Unis et Canada NP 2016 à réserver dès à présent/ – escapades à New-
York… Vos projets voyages : … Vietnam, Indochine avec guide en privé
Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H  idem,
… ou petit groupe, Hurtigruten 2016  
2016+2017 :  Croisières Costa et MSC, Ponant…
Croisi€urope fluviales… Ouvert tous les jours !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

21ème Course des Pavés
Entraînements des Pavés
Samedi 21 novembre 2015 à 10h30, 3ème et dernier entraînement à la 21ème Course des Pavés.
Rendez-vous devant la halle de sport de l’école primaire à La Neuveville

Laurence Yerly

Laurence Yerly, coureuse régionale notamment
championne suisse de Trail-running animera cet
entraînement!

Laurence Yerly est présente sur la plus haute
marche de tous les podiums des courses de la 
région en ville comme en montagne, du BCN
Tour à la Course des Pavés en passant bien évi-
demment par la Course de 7 Lieues dont elle 
détient le record féminin.

Elle participe également aux grandes courses de
suisses pour se mesurer aux grands noms de la
course à pied. Elle est donc présente aux 20KM
de Lausanne, à Morat-Fribourg, au Lausanne
Marathon, à Sierre-Zinal ou encore à la Course
de l'Escalade.

Cette année elle est notamment devenue cham-
pionne Suisse de Trail-running lors du Trail de
l'Absinthe! Elle a également été 3ème des 20Km de
Lausanne en 2014 et 8ème de Morat-Fribourg en
2013.

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils de Laurence et se réjouit de vous voir
nombreux à cet entraînement !

Programme �
Samedi 28 novembre
3ème entraînement des Pavés, animé par Laurence
Yerly :

10h30 : présentation de notre invitée suivie de
10h30 : son échauffement éclairé.
10h45 : formation de petits groupes pour 
10h30 : un entraînement
11h45 : stretching, discussion et jeux en halle
10h30 : pour les plus jeunes.
10h30 : (programme approximatif)

Samedi 28 novembre 
21ème Course des Pavés

Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau.

Le temps des contes
Il était une fois…
Les contes commencent souvent avec une formule
magique.

Madame Isabelle Letouzey nous en proposera une
nouvelle.

Mercredi 25 novembre à 14 heures 

Pour les jeunes dès 4 ans
Participation de Fr 1.-

Démenti
le spectacle de Marie Thérèse Porchet aura
bien lieu au C2T du Landeron le samedi 28
novembre 2015

Nous regrettons la méchanceté des réseaux 
sociaux ainsi que les personnes qui s’invitent à y
participer. 

Donc il n’y a pas d’hésitation à réserver le 
producteur et l’artiste sont prêt à venir.

Réserver pour le spectacle à Fr. 65.- 
ou avec le souper pour  Fr. 100.-.

le comité du fc le Landeron

Spectacle de 
Marie Thérèse Porchet



Haro sur la charcuterie

La charcuterie serait cancérigène. Voilà donc les conclusions
du rapport établi par une équipe de chercheurs alarmistes
de l’OMS. Des experts qui ajoutent une pierre à l’édifice des
aliments susceptibles de nuire à notre précieuse santé et en-
clins à nous priver de gourmandise, septième péché capital
sur la liste dressée au 13e siècle par Saint 
Thomas d’Aquin.
Certes les toubibs nous mettent en garde à chaque consul-
tation: Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de gras,
pas trop d’alcool, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop
de ceci et pas trop de cela. Bien sûr qu’ils ont raison. D’ail-

leurs c’est leur boulot.
Mais quand j’entends que tel ou tel aliment est mauvais pour la santé, je
me pose deux questions : la première c’est combien de pauvres bêtes ont
été sacrifiées dans les laboratoires pour justifier de telles études ? 
Des milliers de rats, souris, singes, lapins, etc. torturés à mort pour nous
dire que la graisse c’est gras, que le sucre c’est sucré et que  le sel c’est salé...
La seconde question que je me pose est moins philosophique : Existe-t-il
encore dans nos magasins des aliments qui ne sont pas cancérigènes ? 
Poulets aux hormones, veaux aux antibiotiques, poissons au mercure, vin
aux sulfites, légumes aux pesticides et aux fongicides, la pollution alimen-
taire n’a pas de limites. Il suffit de lire les étiquettes sur les produits : 
colorants, édulcorants, huile de palme, glutamates, cyclamates, saccharine,
etc. pour ne citer que quelques mots à peu près compréhensibles. La liste
s’allonge avec des formules chimiques dont les consommateurs que nous
sommes s’intéressent plus au prix qu’au contenu.
Cela permet aux industriels de nous empoisonner lentement, mais cela ne
les empêche pas de dormir, tant que nos sous tombent dans leur tiroir-
caisse.
Alors la charcuterie dans tout ça ? J’y réfléchi en grignotant mon sandwich
au salami.

“Pourquoi le poison, quand on peut tuer avec du miel ?” 
(proverbe serbo-croate) Le grincheux : C.L.

Le soliloque du grincheux

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 21 novembre.

Roman suisse
“La veuve à l'enfant“MAGGETTI Daniel
Au XIXe siècle, don Tommaso, un prêtre piémon-
tais tombé en disgrâce, est assigné dans la cure
d'un village de Suisse italienne. Il recrute Anna
Maria, une servante veuve et âgée vivant seule avec
un enfant. Cette rencontre va permettre à ces deux
personnages de replonger dans leur passé sinueux.
Prix Goncourt
“Boussole“ ENARD Mathias
Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic 
médical alarmant, Franz Ritter, musicologue 
viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les 
souvenirs d'une vie de voyages, d'étude et 
d'émerveillements.
Prix Nobel
“La fin de l'homme rouge“ 
ALEXIEVITCH Svetlana
Ce livre est une somme de témoignages recueillis
au cours des vingt dernières années dans toutes
les couches de la société qui jadis composaient
l’URSS. La parole est retranscrite à vif, avec ses 
silences, ses soupirs, ses sanglots, vibrante d’émo-
tion.

Prix Femina 
“La cache“ BOLTANSKI Christophe
Un hôtel particulier vieillissant de la rue de 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Grenelle. Il est à la fois le berceau parisien de la 
famille Boltanski et le lieu où, pendant l’Occupa-
tion, Jean-Elie, le grand-père, a dû se cacher pour
échapper aux rafles. D’Odessa, au bord de la mer
Noire, aux rives de la Seine, l’histoire de gens pour
qui une France généreuse était synonyme de terre
d’accueil avant de se transformer en piège mortel
dès 1940.
Roman allemand
“Reisen im Licht der Sterne“ CAPUS Alex
Documentaires
“Sable mouvant: fragments de ma vie“
MANKELL Henning
Quand en janvier 2014, Henning Mankell 
apprend qu'il est atteint d'un cancer grave, il 
entame un “journal de bord“ qu'il tiendra durant
les 5 mois de traitement jusqu'à l'annonce d'une
rémission.
“Parents-enseignants : de l'affrontement à la 
coopération“ ANDRE Bernard
Cet ouvrage pratique, grand public et accessible à
tous vise à stimuler la collaboration entre les 
différents partenaires de l'école, non seulement
pour éviter ou résoudre les conflits, mais aussi
pour créer un climat d'apprentissage favorable à
l'enfant.
“La Suisse. Pays le plus heureux du monde“ 
GARCON François
La Suisse est le pays le plus heureux du monde.
C'est une étude internationale qui l'affirme. Les
critères retenus ? L'emploi, le logement, la santé,

la richesse, l'environnement, la sécurité...
Pourtant, la patrie de Rousseau reflète une image
assez négative : corruption, évasion fiscale, isla-
mophobie... Face à ce paradoxe, quels sont les 
secrets du bonheur suisse ?
BD
“Millenium, t.6“ RUNBERG et MAN
“Résistances, t.3: Marianne“ PLUMAIL Claude et
DERRIEN Jean-Christophe
LIVRE AUDIO
“La vérité et autres mensonges“ 
ARANGON Sascha
DVD
“Big Eyes“
Plus de nouveautés
ANDERSON Laurie Halse - Vous parler de ça / 
BENAMEUR Jeanne - Otages intimes / CORN-
WELL Patricia pol. - Monnaie de sang / DONO-
GHUE Emma - Frog Music / DUPUY
Marie-Bernadette - Les amants du presbytère /
FALCONES Ildefonso - La reine aux pieds nus /
FOURNIER Jean-Louis - Ma mère du Nord /
HARRISON Jim - Péchés capitaux / LACHAUD
Denis - Ah! Ça ira / MABANCKOU Alain - Petit
piment / MENGESTU Dinaw - Tous nos noms /
RYCHNER Antoinette - Le prix / SANSAL Boua-
lem - 2084: la fin du monde / SEKSIS Tina pol. -
Partir / TSIOLKAS Christos - Barracuda / VILAIN
Philippe - Une idée de l'enfer / WESLEY Mary -
Sucré, salé, poivré / WOOD Barbara - L'île du feu
sacré.

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite annonce payante!  



Quinzaine de fruits de mer
Entrées

Soupe de poissons 
(ailloli croutons et fromage)

Carpaccio de thon au vinaigre 
balsamique et citron

Huitres creuses de Bretagne n3 
(6 pièces)

***Plats principaux
Moules Marinières à la crème

Moules à la Basquaise
Noix de St Jacques au Monbazillac

Steak de thon grillé 
au beurre de Homard

Médaillon de baudroies au curry vert
Assiette de la mer

(huitres, moules, coquillages, crevettes...)

Papardelles aux coquillages et curry
***

Bar à huitres
Vendredi 20, samedi 21 
& vendredi 27 novembre 

3 huitres + 1 ballon de blanc Fr. 10.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Editions Cabédita  
Marie Qui donc es-tu ? Un regard protestant
Curieusement, Marie sépare davantage 
les chrétiens que Jésus ! 
Beaucoup de catholiques lui octroient une
place centrale dans leur spiritualité alors 
que la plupart des protestants l’ignorent 
totalement.

Loin de tout esprit polémique, le présent ouvrage
se propose d’ouvrir une nouvelle fois le dossier
biblique. Avec courage et lucidité il présente les
différents portraits que chaque auteur du Nou-
veau Testament brosse de la mère de Jésus. Non
sans bousculer quelques clichés ou certitudes in-
fondées, l’auteur nous permet de rencontrer les
visages contrastés d’une femme dans laquelle les
croyants de tous horizons et de toutes conditions
peuvent se reconnaître.

L’ auteur
Elian Cuvillier est depuis de longues années pro-
fesseur de Nouveau Testament à l’Institut protes-
tant de théologie de Montpellier. Parmi ses
contributions récentes : Le Sermon sur la 
montagne. Vivre la confiance et la gratuité, aux
Editions Cabédita.

96pages, Fr. 25.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Lamboing - Moulin de vies
Journées portes ouvertes
Le Moulin de Vies à Lamboing est ouvert et vous reçoit avec plaisir. Les journées portes 
ouvertes ont lieu depuis le 1er novembre jusqu’au 1er décembre et vous pouvez venir visiter ou
tester nos installations zen et aromatiques

Aromacocoon, l'espace zen à la mode japonaise
et le Spaaromatic sont à votre disposition gra-
cieusement pendant tout ce mois ! Avec chi-ma-
chines, pierres chaudes, sauna et sauna infra
rouge, hammam, bar aromatique, etc.

Vous avez la possibilité d'apporter votre peignoir
et votre serviette et de profiter d'un moment
inoubliable à Moulin de Vies, une expérience
eco-chic pour votre santé et votre bien-être, de
14 à 19 h.

Vous venez en famille, en couple ou en petit
groupe d'amis, téléphonez et nous réservons un
moment privatisé, (3 heures maximum), unique-
ment pour vous ! 

Si vous souhaitez un massage thérapeutique, un
massage aromatique, une consultation de natu-
ropathie, d'aromathérapie ou encore de pédiatrie,
les thérapeutes sont à votre disposition sur 
rendez vous et sur notre site moulindevies.com 

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

HC Cortébert  -  CP Plateau de Diesse
7 - 4 (3-1,3-0,1-3)

CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
D.Chatelain; O.Oppliger,  P.Dubois, J.Emery; T.Bronner,
D.Choulat; F.Racine, F.Schwab, E.Guidice; S.Conrad,
N.De Reynier, M.Balmer , G.Fresard. 
Buts pour le Plateau :  G.Frésard , O.Oppliger (3x)
Dimanche dernier, les hockeyeurs du Plateau affron-
taient le HC Cortébert lors de la 4ème journée du 
championnat. Dans ce derby des pensionnaires de la
patinoire d'Erguel, le CP débuta très mal ce match.
Après seulement 26 secondes de jeu le HC Cortébert
ouvrait le score sur une erreur défensive. Puis le 2ème
but tomba à la 3ème minute sur un laxisme de la 3ème-
ligne. Ensuite les patineurs du Plateau se mirent à
mieux défendre et mieux jouer. Malheureusement ils
encaissèrent le 3-1 à 9 secondes du terme du 1er tiers. 
Le CP entama le 2ème tiers pied au plancher afin de 
remonter ce score déficitaire. Malgré un très bon 
forchecking du CP , le HC Cortébert annihila toutes
nos occasions de réduire la marque... et même de mar-
quer sur des contres attaques à la 31ème, 36ème et 38ème
minute.... 
Notre entraîneur, Silvan Rickli motiva ses troupes pour
le 3ème tiers afin de continuer la débauche d'énergie de
ses joueurs, malheureusement sans résultat.... 
Le dernier tiers fut dominer par le CP Plateau qui
gagna ce dernier tiers 1-3. Coup de chapeau à Olivier
Oppliger pour avoir arraché 3 buts durant ce match
afin de diminuer la différence de buts au tableau 
d'affichage . 
Résultat final 7 à 4 pour le HC Cortébert...... Rien ne
sert de courir..... il faut partir à point.....(?!!)  
Prochain match, ce soir à 20h30(20 novembre), à 
Vallorbe pour le Winter Classic saison 2015/2016. 

G. Frésard

La section de La Neuveville a le plaisir de vous inviter le jeudi 3 décembre à 19h aux Ateliers
du Grenier, La Neuveville, à une conférence de André Bandelier qui présentera son roman
“Nuits arc - en - ciel“ 

Société jurassienne d’Emulation
conférence de André Bandelier

Publié en 2014, ce livre témoigne du destin d'un
couple affecté par les troubles bipolaires de
l'épouse apparus à la suite de son premier accou-
chement. Leur vie au quotidien en est bouleversée.
Avec sensibilité et un brin d'humour, l'auteur
plonge le lecteur dans le monde angoissant de la
schizophrénie. C'est une belle histoire d'amour
qui allie le sombre et le lumineux. 

André Bandelier est né à Perrefitte en 1940. 
Ecrivain, historien et professeur il a enseigné la
langue et la civilisation française à l'Université de
Neuchâtel. Depuis 2007, il a publié une dizaine
de livres lesquels expriment ses nombreuses
connaissances, ses impressions et ses sentiments. 
La conférence sera suivie d'un apéro avec l'au-

teur, puis, pour ceux qui le désirent, dès 21h,
d'un repas préparé par l'équipe des “Ateliers du
Grenier“. 

Le comité se réjouit de vous rencontrer nom-
breux à cette soirée et vous adresse ses cordiales
salutations. 

Entrée libre 

Pour en savoir plus : www.sje.ch
Inscriptions : par mail à sje2520@outlook.com

par téléphone au 032 751 14 61 
(Andrée Zingg)

Et nous vous rappelons aussi notre repas de 
St Martin qui aura lieu le 27 novembre 2015 à
la Cave de Berne.



Auberge du 
Cheval Blanc
2516 Lamboing

Réservation
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo
avec frites

Le week-end, les 27 & 28 novembre
Réservations acceptées 

jusqu’au mercredi 25 novembre 12h

Le week-end, les 4 & 5 décembre
Réservations acceptées 

jusqu’au mercredi 25 novembre 12h

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 11 novembre

au dimanche 13 décembre 2015
Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Rencontre avec 
l’abbé Léon Foé
Curé de la Paroisse catholique de La Neuveville (Unité pastorale de La Neuveville-Plateau de Diesse)

Léon Magloire Foé est né le 20 février 1966 à
Loua I au Cameroun (région Centre). Il est le
troisième d’une famille de sept enfants - 5 
garçons et 2 filles- et effectue sa scolarité 
obligatoire à Obala (école primaire à la Mission
catholique et cycle secondaire au lycée) et obtient
son baccalauréat en 1989. 
Paradoxe : Jeune, il voulait devenir soldat mais à
la suite du décès de son père en 1975, il a l’appel
de la foi. Après son bac, il se lance donc dans une
formation en philosophie et en théologie dans
son pays où il est ordonné prêtre et devient 
vicaire épiscopal de la zone d’Okola. À la fin
2005, l’évêque l’envoie à Strasbourg pour 
parfaire sa formation. Il y obtient les masters I et
II puis le diplôme supérieur de théologie 
catholique. En parallèle, il obtient également la
maîtrise en sciences politiques et sociales. 
En 2006, il intègre la communauté de paroisses
de l’Uffried, archidiocèse de Strasbourg. 
Il s’inscrit, en 2010-2011 en thèse de doctorat à
l’Université de Fribourg. C’est un concours de
circonstances (dû au diocèse de Bâle) qui l’amène
à La Neuveville en 2011 où il est desservant puis
curé de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption.
Le 20 octobre 2015, il soutient avec succès sa
thèse en vue de l’obtention du grade de docteur
en théologie à l’Université Miséricorde de 
Fribourg. Il doit dès lors publier sa thèse, 
intitulée “De la culture à l’inculturation. Pour une
méthodologie efficace de l’évangélisation en
Afrique, chez les Beti au Cameroun“, afin d’obte-
nir son diplôme.  
De nationalité française, mais d’origine camerou-
naise - le Cameroun ne reconnaît pas la double

nationalité -, il pense profondément retourner
dans son pays d’origine mais il n’y a pas urgence.
Son contrat à La Neuveville s’étend jusqu’en août
2016. Il reste toutefois disponible pour une
éventuelle prolongation et des discussions sont
en cours avec l’évêque de Bâle. 
Olaf :Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. Que pensez-vous de l’Église
catholique actuelle ? 
LF : C’est une barque dans l’océan culturel. Elle
n’est pas insensible aux secousses actuelles mais
elle est aussi vulnérable. Pour résumer, je dirais
que l’Église c’est un ensemble formé de l’essence
(le Christ) et de la mal essence (l’homme, l’huma-
nité). Bien que fondée sur Dieu, elle n’est pas
exempte des aléas inhérents à la condition 
humaine.
L’extrémisme religieux ?  
LF : Je le définis ainsi : il s’agit de l’expression de
la volonté humaine à se substituer à Dieu en 
utilisant Dieu.
La séparation Église-État ? 
Je pense qu’il faut vivre la laïcité. L’État régule
dans le dialogue mais ne l’oublions surtout pas, la
religion est de l’ordre du privé.  
Une conclusion ? 
Oui, j’aimerais que les gens puissent vivre la foi
en Dieu, sans culpabilisation, sans férule dans la
joie et, comme le dit Saint-Augustin : “Aime et fais
ce que tu veux“ ! 
Un grand merci à Monsieur l’abbé Léon Foé pour
sa disponibilité, son enthousiasme et sa fran-
chise. Olaf

L'abbé devant la vierge noire à�  La Neuveville

Et dans la verdure de sa paroisse



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Dans ma bible “Parole de Vie“ il y a un verset
qui dit que “Dieu ne peut pas avoir envie de
faire le mal et il ne pousse personne au mal“
(Jacques 1.13). Encore faut-il s'entendre sur la
notion du mal. Certains font le mal et tuent
pour leur cause qu'ils qualifient de juste et
d'autres se vengeront pour le mal qu'on leur
aura fait, engendrant encore plus de haines et
de morts. 

Un autre verset dit que “je peux avoir le don
de parler au nom de Dieu et avoir une foi assez
grande pour déplacer les montagnes. Mais si je
n’aime pas les autres, je ne suis rien“ (ICo.13).
Souvent, dans notre monde, je suis quelqu'un
parce que je suis fort, parce que je ne me laisse
pas marcher dessus, alors l'amour de tous, c'est
pour les faibles, les idéalistes. Jésus était un
idéaliste prêt à mourir pour sa cause et sa vie
m'inspire et me défie. Aujourd'hui nous pou-
vons faire la différence en étant pas “rien“, mais
quelqu'un qui permettra à l'amour d'exister.  

Didier Suter, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse :        Solange Mariano Gaudin à La Neuveville
Sa sœur :              Maria Santacroce en Italie
Sa nièce :              Jianna Santacroce en Italie
Ses beaux-frères : Bernard et Roland Gaudin au Valais
Sa belle-sœur :     Thérèse Ponta au Valais

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et à San Diego USA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe Mariano

dit Peppino
17.12.1940-15.11.2015

qui s’est endormi paisiblement dans sa 75e année après une pénible maladie.

La messe d’adieu aura lieu le vendredi 20 novembre 2015, à 14 h, à l’église catholique
de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus, la famille de

Madame 
Dora Steullet

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

La Neuveville, novembre 2015

Remerciements

Lors de la 9ème après-midi du jeu samedi 14
novembre 2015, nous avons dû constater un
taux de fréquentation à la baisse due à la 
clémence de la météo. 

Cependant nous avons pu voir les enfants repartir
avec un sourire ensoleillé par le super loto qui a
animé cette joyeuse après-midi. 

Nous vous remercions pour votre participation
et vous donnons rendez-vous pour une dixième
édition prometteuse le 12 novembre 2016. 

Le Conseil des Parents



Carrosserie de Cornaux : deux ans d’existence et 
un professionnalisme qui fait mouche !
A ceux qui pensent que l’époque n’est pas favorable aux initiatives entrepreneuriales, Luis
Neiro et Juan Munoz peuvent leur opposer un exemple aussi fructueux que réjouissant ! Leur
Carrosserie à Cornaux vient de fêter ses deux ans d’existence et les affaires sont florissantes.
Les deux hommes ont ainsi réussi leur pari : vivre de leur passion en menant une activité 
indépendante

Ils sont deux et se connaissent de longue date :
Luis, spécialiste tôlier, et Juan, tôlier et expert en
peinture automobile. Le premier fut dans un
autre temps le formateur du second. 
Aujourd’hui, ils forment un duo à la tête d’une
entreprise déjà bien établie dans la région, qui

respire la cohésion et le profes-
sionnalisme. 

Travaillant sur tous les types de
véhicules (hormis les poids
lourds), les deux hommes ont su
fidéliser leur clientèle par leur
sens de l’écoute et leur efficacité.
Le bouche à oreille a ensuite
produit ses effets, à tel point que
deux peintres diplômés supplé-
mentaires ont été successive-
ment engagés : Bryan, à la
carrosserie depuis un an, puis
Kevin, recruté au mois d’octobre
dernier. 

De l’audace, du travail et un
petit quelque chose en plus...
De l’audace, Luis et Juan ont su en
faire preuve lorsqu’ils ont décidé
de louer un hangar flambant neuf
à Cornaux, prêt à accueillir des in-
frastructuresmodernes et les plus
récentes innovations en 
matière de peinture, de tôlerie et
de pare-brise. Mais leur succès
est avant tout celui du travail et
de la volonté. Dès l’ouverture de
l’entreprise en octobre 2013,
personne n’a compté ses heures.

Cet investissement, qui a été mené par passion
et avec foi dans le futur, n’a toutefois jamais été
ressenti comme un sacrifice. Ici, le temps passe
vite et l’on travaille avec l’essence la plus efficace
qui soit : le plaisir.    

La conscience professionnelle qui unit les deux

Novembre
20.11 20h
21.11 20h
27.11 20h
29.11 17h

Décembre 
03.12 17h
12.12 20h
19.12 17h
31.12 
soirée spéciale

Janvier 2016
09.1 20h
10.1 17h
15.1 20h
22.1 20h
23.1 20h
29.1 20h
31.1 17h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Patinage artistique
Tiffanie Bärtschi - championne romande
C’est à Genève qu’avaient lieu les championnats romands de patinage artistique. Elève en 
dernière année de l’école secondaire de La Neuveville,  Tiffanie a brillamment remporté le titre
de championne romande avec un total de 112,98 points

Née en 2001, Tiffanie pourrait encore s’aligner
chez les cadettes mais compte tenu de ses quali-
tés techniques, elle s’est inscrite dans la catégorie

“juniors“. Sa performance la place au 4ème rang
national ce qui conforte sa sélection dans le cadre
suisse. 
Elle participera au début janvier aux champion-
nats suisses à Biasca où elle a une belle carte à
jouer. Sa sœur Samantha, élève du gymnase de
Bienne a terminé au 8ème rang à Genève, résultat
qui doit également la qualifier pour les cham-
pionnats suisses.
Toujours à Genève, le frère cadet Timothy passait
les sélections pour entrer au cadre national de
gymnastique artistique où il obtenait un magni-
fique 6ème rang sur 45 prétendants. Sixième
suisse mais premier romand.
On ne peut pas passer sous silence que Jeremie,
13 ans est un hockeyeur du HC Bienne et ses
qualités physiques lui ont valu une sélection dans
l’équipe “bernoise“. Avec des clubs comme
Berne, Langnau, Langenthal etc. les places sont
chères à ce niveau.
C’est donc une véritable famille de sportifs.

entrepreneurs transparait également dans 
l’organisation même de la carrosserie. Tout est à
sa place et chacun sait ce qu’il a à faire. 
L’ambiance est certes décontractée, mais le souci
du travail bien fait est palpable. La modernité des
infrastructures est encore renforcée par le soin
apporté dans leur entretien. Ici, tout est question
de respect : envers le matériel, envers les délais
et, au bout du compte, envers le client. Le sens
du service et la serviabilité sont des valeurs clé
pour Luis et Juan. D’ailleurs, aux clients dont l’as-
surance ne prend pas en charge les frais de loca-
tion d’une voiture de remplacement, la
carrosserie en met une gratuitement à disposition!

Cette équipe jeune et dynamique peut parfois
être engagée dans des missions sortant de l’ordi-
naire d’une carrosserie, comme l’achat et la vente
de véhicules ou la restauration de voitures an-
ciennes. Cinq ou six modèles ont en effet été en-
tièrement repeints depuis l’ouverture de
l’entreprise, dont une sublime Ferrari rouge qui
a laissé au passage quelques étoiles dans les yeux
de Luis et Juan.

Bien située, facile d’accès et avec un grand par-
king, la carrosserie est ouverte du lundi au ven-
dredi, de 7h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
N’hésitez pas à faire appel à cette équipe, vous
ne le regretterez pas !

BR
Carrosserie de Cornaux, 

Chemin des Nageux 7 - 2087 Cornaux
Tél : 032 757 17 37 ou 078 924 08 82  

c.cornaux@hotmail.com



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
A louer à Lamboing,  

UN STUDIO
de suite. Fr. 600.- par mois. & 079 542 87 59

Michel Neuville Ca
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Samedi 28 novembre - 20h30Animation 2520
La Neuveville

dimanche
6 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 
le mercredi 9 décembre 2015 à 19h00 
à la salle de paroisse de l’église catholique 
La Neuveville, rue des Mornets 15

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2015
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
des comptes

4. Activités et projets pour 2016
5. Divers

Le comité

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Laser game
Vendredi  20 novembre

Départ 19h30, retour 22h00
Prix : Frs 10. -

Le prix comprend le déplacement,
une partie de laser-game et 1 McDo 

Places limitées !
Information et inscription au CAJ 
Par tél. au 032 751.14.60 

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch


